Aartill

consultants
éclairagistes

D

epuis que l'homme organise son cadre de vie et
construit des édifices, il a cherché à utiliser et
maîtriser la lumière. Il a joué avec l'orientation
des bâtiments, l'emplacement des ouvertures, avec des
résultats qui aujourd'hui encore forcent l'admiration.

La lumière lui permet de percevoir son environnement, en
y apportant une dimension émotionnelle supplémentaire.
Trop souvent considérée comme un élément technique
fonctionnel, elle entre peu à peu dans la cour des arts
majeurs.
A peine cent ans se sont écoulés depuis que l'homme a pu
réaliser son rêve : maîtriser la lumière artificielle en
quantité suffisante et de façon économique.
Aujourd'hui, la présence de l'éclairage dans presque
tous les domaines est tellement évident qu'on le
remarque à peine..!

E

ver since man began organizing his daily life and
raising edifices, he has sought to master the use
of light. His experiments with the orientation and
placement of openings in buildings have given results
that even today compel our admiration.

Light brings an additional emotional dimension to man's
perception of his environment. Too often considered as a
merely functional technical element, lighting design is
gradually becoming one of the major arts of design.
Barely one hundred years have gone by since man
mastered a dream: the production of artificial light in
sufficient quantity and at an affordable price. Today, the
presence of the lighting in almost all the domains is so
evident that we notice it hardly !
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PRESENTATION

Répartition par activité
Eclairage commercial 12%
Retail lighting

Eclairage intérieur 24%
Indoor lighting

Eclairage architectural 24%
Architectural lighting

Eclairage paysagé 10%
Landscape lighting

Eclairage urbain 30%
Urban lighting

Répartition par client
Divers - autres 8%
Miscellaneous

Collectivités 47%
Cities - communities

Architectes 8%
Architects

Maîtres d'ouvrages privés 37%
Private companies

W

orking side-by-side with all those who contribute to the development of our public and
private spaces - urban planners - architects landscape designers - among others the lighting
designer is now coming into his own as a full-fledged,
innovative creator of environments.
Having studied art, Michel Pieroni became interested in
lighting design, an area that he worked in for several
years, before founding Aartill in 1993.
Armed with this dual expertise, artistic and technical,
the agency serves architects and communities in every
aspect of light design.
Working on both interior and exterior projects, we
bring 15 years of rich and diversified experience to
our clients.
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Alone, or integrated into a multidisciplinary team, we
intervene anywhere light design can add value to
architecture, to the urban environment, or to commercial premises.
The following completed projects give an idea of the
range of our activities.

A

u côté des créateurs d’espaces, urbanistes,
architectes, paysagistes, l’éclairagiste intervient comme révélateur de ces espaces.

après une formation à l'Ecole Boulle, et plusieurs
années d'expérience en éclairage, Michel Pieroni fonde
l'agence Aartill en 1993.
Fort de cette double expertise, artistique et technique, l'agence est au service des architectes et des
collectivités, sur tous les domaines de la mise en
lumière.
Oeuvrant aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur, nous
apportons à nos clients 15 années d'une expérience
riche et diversifiée.
Seuls, ou intégrée dans une équipe pluridisciplinaire,
nous intervenons là où l'éclairage apporte une plus
value, à l'architecture, à l'ambiance urbaine, au lieu de
vente.

>
>
>
>
>
>

Plans lumière
Eclairage urbain
Architectural
Paysagé
Intérieur
Commercial

Lighting Master Plans >
Urban lighting >
Architectural lighting >
Landscape lighting >
Indoor lighting >
Retail lighting >

PRÉSENTATION

Les exemples de réalisation présentés vous donnent
un aperçu de notre palette d’activité.

PROJECTS

A la frontière de l'art et de la
technique, la lumière offre
une autre perception de
l’architecture, de la ville et
du patrimoine.
Du concours, jusqu'a la récept i o n d e s i n s ta l l at i o n s ,
l'agence participe à toutes les
phases classiques des missions d'ingéniérie.
En s'impliquant le plus tôt
possible au projet urbain ou
architectural, l'éclairagiste
apporte son expertise pour
aboutir à une faisabilité dans
les meilleures conditions.
Bien équipé en informatique
nous utilisons les mêmes
outils de travail que nos
partenaires, maîtres
d'ouvrage, architectes ou
bureaux d'études.
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At the frontier between art
and technology, lighting
design enriches our perception of the city and its architecture as well as the understanding of our cultural heritage.
From competitive bidding
through completion of the
installation, our agency
participates in every stage of
design and setup. By being
involved from the earliest
phases of any urban or architectural project, the lighting
designer insures that his
expertise results in viable
solutions, completed under
the best conditions.
Fully computerized, we use the
same tools as our partners :
c o n t ra c t i n g a u t h o r i t i e s ,
architects or ingeniering
contractor.

LES PROJETS

PROJECTS
9
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Grâce aux logiciels actuels,
nous pouvons mixer sur une
même zone les appareils de la
plupart des fabricants. les
études photométriques sont
donc menées en interne.

Today's software allow us to
mix lighting fixtures from most
manufacturers in the same
project zones. Photometric
calculations are thus performed on our own computers.

Ce point, nous permet une
grande rapidité de décision
dans les choix techniques.
Tant en matière de sélection
des optiques, qu'en matière de
positionnement des appareils.

This point ensures efficiency
and speed in advising our
clients on technical options
for the location of selected
fixtures and on optimizing
their optical properties.

Nous garantissons la complète indépendance de nos
prescriptions vis-à-vis des
fabricants, installateurs et
autres acteurs du marché.

Aartill guarantees its total
independence in its recommendations concerning equipment
manufacturers, installers and
other players in the marketplace.

A toutes les étapes du projet,
nous proposons d'assister le
client dans ses décisions, par la
production des visuels adéquats.
Réalisés manuellement ou par
logiciels de simulation, l'imagerie
permet de tester rapidement
différentes hypothèses.
At every stage of the project, we
are present to assist our clients
by providing the visuals necessary to help them in their decisionmaking process.

LES PROJETS

Produced manually or by using
computer simulations, these
images allow us to build virtual
prototypes and to quickly test
various options and solutions.

SIMULATIONS

AMBIANCES URBAINES

BÂTIMENTS
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C'est aussi un outil d'aide
à la décision, à la disposition des architectes et
des Maîtres d'ouvrage,
pour leur communication
interne ou externe.

Using the most up-to-date
techniques, our simulations provide clear
illustrations of lighting
design projects.
Simulation is also a
useful tool in the
decision-making process,
and is available to
architects and contracting authorities for both
internal and external
communications.

LES SIMULATIONS

Utilisant les dernières
techniques, les simulations donnent une vision
claire du
projet
d'éclairage.

SIMULATIONS
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LUMINAIRE DESIGN
De jour comme de nuit, le
luminaire aura un impact
visuel sur vos installations. Qu'il s'agisse d'un
nouveau produit, ou de
l'intégration de matériels
standards, nous fournissons les éléments permettant d'en appréhender
l'importance.

By day as by night, the type
of light fixtures you
choose will have a visual
impact on your project.
Whether for new products
or standard materials, we
help you to visualize that
impact.

LES SIMULATIONS

INTÉGRATIONS

SIMULATIONS
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SCENARII
L'étude de différents scénarii, peut
également évoluer vers des visites
virtuelles en vidéo pour des projets
toujours plus ambitieux.
Experimenting with different scenarios during the research phase, can
also lead to developing virtual visits
using video techniques in the more
ambitious projects.

LES SIMULATIONS

ETUDES D'IMPACT

LIGHTING MASTER PLANS
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Grâce aux évolutions rapides des
technologies, les préoccupations
des maîtres d'ouvrages peuvent
aujourd'hui dépasser le simple
critère quantitatif. La lumière
évolue maintenant vers une
notion de qualité, où l'éclairage
participe pleinement à la sensorialité globale d'un lieu, d'une Ville.
Le public et les élus, de mieux en
mieux informés, deviennent plus
exigeants et demandent de nouvelles performances. Aux impératifs
de lisibilité et de confort visuel
s'ajoutent avec force des critères
esthétiques.
Les efforts des villes et des
villages pour revaloriser leur
patrimoine architectural, historique ou paysagé à travers leur
image nocturne, donnent une
nouvelle dimension aux problèmes
d'éclairage.
Il faut rendre au sujet, sa signification, ses symboles, son rôle
dans la ville. Il faut le réintégrer
dans le site, et étudier son image
dans l'environnement nocturne.

Les réflexions actuellement
menées en architecture et en
urbanisme
prévoyant
l'harmonisation de l'éclairage
public dans le cadre d'un Schéma
Directeur d'Aménageement
Lumière, permettent d'apporter
des réponses.
Le plan lumière devient alors un
outil, qui permet aux élus comme
aux services techniques de personnaliser chaque site, tout en
garantissant une cohérence
globale.
Ces études nécessitent de multiples compétences et une méthodologie sans faille pour ordonnancer les actions des divers partenaires.
Notre équipe, forte d'expériences
passées, est à même d'offrir aux
collectivités la possibilité d'une
nouvelle signature alliant :
4
4
4
4
4

Créativité.
Originalité technique.
Capacité d'optimisation économique.
Compétences en terme
d'analyse, de diagnostic et
d'éclairage patrimonial.
expérience en gestion de
grands projets.

With more and more information at
their disposal, both the public and
their elected representatives
have become more demanding of
better performance. Added to the
essential requirements of clarity
and visual comfort are increased
demands for beautification.
The efforts of towns and villages
to enhance their heritage architectural, historic or landscaped
by using their nighttime image
gives a new dimension to the problems of lighting design.
Each monument must be associated
with its signification, its symbolic
universe and its role in the life of
the town. It must be reintegrated
into the site, and studied for its
image in the nighttime environment.

On-going research in architecture
and urban planning envisages to
harmonize public lighting using
the solutions identified in the
Master Plan for Developments in
Lighting.
A lighting plan thus serves as a
tool for both elected representatives and technical services,
allowing them not only to personalize each site, but also to
guarantee overall coherence.
This research necessitates multiples competencies and faultless
methodology to coordinate the
actions of the diverse actors.
Strengthened by past experience,
our team will work with communities to design a new collective
signature, mobilizing :
4
4
4
4
4

Creativity.
Technical originality.
Ability to optimize budgets.
Competencies in terms of
analysis, diagnostic lighting
of heritage.
experience in the management
of major, complex projects

CHESSY

Mise en lumière à créer.
Ambiance balisage piéton décoratif - Iodure céramique.
Ambiance résidentielle décorative - Iodure céramique.
Ambiance routière : Lanterne fonctionnelle - Sodium haute Pression.
Lanterne existante - Ballon fluorescent.
NIVEAUX D'ECLAIREMENT PROPOSES
VOIES PRIMAIRES : Niveau 20 lux.
VOIES SECONDAIRES : Niveau 15 lux.
VOIES TERTIAIRES : Niveau 10 lux.
CIRCULATIONS DOUCES : Niveau 5 lux.

Recommandations A.F.E

0

Voies Primaires

20 à 35 lux

Voies Secondaires

15 à 25 lux

Petites rues, passages,..

10 à 20 lux

Bien éclairé
Suffisamment éclairé
Faiblement éclairé
Très faiblement éclairé

5

10

15

20

25

30

35

LES PLANS LUMIERE

Thanks to the rapid evolution of
technological progress, the
preoccupations of today's civic
authorities may go well beyond
simple quantitative criteria.
Lighting design is now moving
toward a notion of quality, where
lighting participates fully in the
overall sensory experience of the
visitor to a place of cultural
interest.

LIGHTING MASTER PLANS

LYON CONFLUENCE
PRINCIPE SUR VOIES PRINCIPALES

LANTERNE ROUTIÈRE CONTEMPORAINE
Source Sodium 2200°K - IRC : 65.

LANTERNE PIETONIERE
Source iodure 3000°K - IRC: 80

Complément par projecteurs sur mâts EP.

Encastrés en bordure de rive.

COUPE TRANSVERSALE BASSIN CENTRE

DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC

PROJET - ECLAIRAGE PUBLIC.

PLAN DES TEMPÉRATURES DE COULEUR EXISTANTES.

PLAN DES TEMPÉRATURES DE COULEUR PROJETÉES.
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4300°K (ballon fluorescent)
2000°K (sodium haute pression)

3000°K IRC 80
2700°K IRC 85 RAPPEL PIETONS
2200°K IRC 65
2000°K IRC 20

Lampe iodure céramique 3000°K, IRC 80.
Lampe sodium Confort - 2200°K, IRC 65.

Based upon a robust technical
diagnosis, the lighting master
plan ends in a document which
reflect the strategy to be
operated.

VITRY - SCHÉMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT LUMIÈRE
PROJET - ECLAIRAGE PUBLIC.
PLAN DES NIVEAUX D'ECLAIREMENTS PROJETÉS.

20 - 35 lux
15 - 25 lux
10 - 15 lux
5 - 10 lux

LES PLANS LUMIERE

Basé sur un solide diagnostic
technique et qualitatif, le plan
lumière aboutit à un document
guide, reflet de la stratégie à
mettre en oeuvre.

23
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COMPLETED PROJECTS

Aboutissement du travail d'études, l'installation et
les réglages sont l'un des moment les plus captivants
du projet.

The truly magic moment in a complex process
combining phases of evaluation, installation and
adjustment, comes when the lights are tested for
their visual impact.
It is then that the whole chain of actors has the
satisfaction of seeing their efforts rewarded by the
transformation.

LES REALISATIONS

La magie des premiers tests lumière, la vérification du
rendu visuel, donnent tout leur sens aux phases
d'études.

STREET LIGHTING
25
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OLERON - ENTRÉE D'AGGLOMERATION
L'éclairage public fonctionnel est la base incontournable de toute ambiance
nocturne.
Traité selon des critères
techniques rigoureux il
peut néanmoins créer le
support d'une ambiance
plus élaborée.

Functional street lighting
is the indispensable base of
the nighttime environment.
When treated according to
rigorous technical
criteria, it becomes a
crucial addition to a
sophisticated sensorial
atmosphere.

L’ECLAIRAGE PUBLIC

EVREUX - RN 13

STREET LIGHTING

COUERON

Routes, rocades, boulevards
urbains, composent la ville et
sont des composants essentiels
des villes.
Reliés aux réseaux où seul un
éclairage fonctionnel peut
exister, ils forment la transition indispensable vers les
espaces publics plus habillés
des centres ville.

Roads, bypasses, and urban
boulevards are an essential
component to any city, and as
such are public spaces in their
own right.
Inextricably bound to the
exigencies of high-performance
functionality, their lighting
systems nevertheless constitute an indispensable transition
toward more elaborate public
spaces in town centers.
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L’ECLAIRAGE PUBLIC

WAMBRECHIES

PUBLIC SPACES

BORDEAUX

Au coeur de nos Villes, les places
mêlent harmonieusement
l'architecture et le traitement des
sols. L'éclairage, s'appuyant sur ce
constat doit alors apporter une
réponse à la composante verticale,
qui forme l'essentiel du champ
visuel.

Public spaces are at the heart of the
City, and as such must blend
harmoniously the surrounding
architecture with the horizontal
sidewalks & pavements. Keeping this
in mind, lighting design must then
enrich the message conveyed by the
vertical surfaces that essentially
compose the visual field.
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LES LIEUX PUBLICS

RENNES

PUBLIC SPACES

VALENCIENNES

NOISY LE GRAND
Créer des événements, dynamiser le
centre ville, permet aux collectivités de
renouer avec les usages du passé pour
redevenir un lieu attractif, apte à
concurrencer les activités des zones
périphériques.

By creating events to revitalize town
centers, communities rediscover the
almost forgotten pleasures of an
attractive downtown area, one that can
compete with the fast-growing activities
of nearby suburbs.
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LES LIEUX PUBLICS

LE CREUSOT

SUBURBAN NEIGHBORHOODS
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TREMBLAY EN FRANCE

L'éclairage des quartiers est devenu
un enjeu majeur des collectivités.
Garant de la sécurité des déplacements il doit également apporter bien
être aux habitants et embellir leur
cadre de vie.

The lighting of neighborhoods has
become a major issue for communities.
It must guarantee the safety of
inhabitants as they go about their
daily lives, as well as beautifying their
surroundings.

LES QUARTIERS

EVREUX

PARKS AND GARDENS

COUERON

NOUMEA
La mise en scène du
paysage n'est pas qu'un
simple effet décoratif.
Elle assure également
une meilleure perception des espaces en
complétant de façon
esthétisante les
éclairages environnants.

Making the most of the
landscape goes far
beyond a simple
d e c o rat i v e e f f e c t .
When near-by lighting
i s a e s t h e t i c a l ly
pleasing, it also
insures better perception of the spaces
themselves.
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LES ESPACES VERTS

VITRY SUR SEINE

PARKS AND GARDENS
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MINISTÈRE DE L'OUTRE MER

La lumière donne aux espaces
verts publics ou privés une magie
nocturne supplémentaire.
En jouant sur les températures
de couleur, selon les essences le
paysage garde sa diversité diurne.

Light adds to the magic of
nighttime in outdoor spaces,
whether public or private.
By playing with light color
temperatures, a range of colors
can be used to help the landscape
retain all the diversity of its
daytime appearance.

LES ESPACES VERTS

MONTFERMEIL

RIVER BANKS

BELFORT
Les villes redécouvrent leurs
rivières et se pose alors la
question de la reconquête des
berges, tant ces espaces ont été
délaissés.
Leur mise en lumière, avec l'aide
des effets d'eau et des reflets,
permet de rompre avec
l'inquétant miroir noir.

As towns have rediscovered
their rivers, they have also
begun to face the question of
how to redevelop the riverbanks that have often suffered
from years of neglect.
Lighting solutions, taking
advantage of the water and its
reflections, eliminate the
depressing view of a black void.
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LES BERGES

OLERON - LE PORT

RIVER BANKS

RENNES - LA VILAINE

Les ouvrages de franchissement
sont toujours des points clés
des villes. Raccordés par la
lumière avec leur berges, ils
reprennent de nuit leur importance symbolique de lien entre
les rives de la cité.

Bridges are always key points of
cities. Linked by the light with
their riverbanks, they resume at
night their symbolic importance
of link between the banks of the
city.
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LES BERGES

SAINT LÔ - LES BORDS DE VIRE

RAMPARTS

OLERON - LA CITADELLE

Améliorer l'acceuil du visiteur et la vie
nocturne des habitants, permet aux
communes touristiques, de bénéficier
doublement de l'impact d'une mise en
lumière. Nos réalisations sont
toujours conçues pour marier
esthétique et fonctionnalité.
Tourist communities derive a dual
benefit from the impact of lighting:
not only does it improve life after dark
for inhabitants, it also increases
recognition of sites and promotes
tourism. All our concepts are
designed to merge beauty and
functionality.
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LES REMPARTS

ILE D'AIX - LE FORT DE LA RADE

RAMPARTS

SAINT MALO

Emblématiques de certaines
villes, les remparts ont longtemps constitué un handicap à
leur développement. Celles qui
ont su conserver cet héritage
redécouvrent aujourd'hui tout
l'attrait patrimonial de ces
murailles.
Leur mise en lumière participe
alors à l'ambiance urbaine, ces
éléments étant maintenant au
coeur des centres ville anciens.

Emblematic for certain towns,
ramparts also long presented a
handicap to their development.
Towns that were wise enough to
preserve this precious
i n h e r i ta n c e a r e t o d ay
discovering how very attractive
these walls can be in terms of
cultural heritage.
Lighting them adds to the urban
atmosphere, sincealmost by
definitionthe walls enclose the
oldest sections of downtown
areas.
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LES REMPARTS

RENNES

HERITAGE SITES
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L'ASSEMBLEE NATIONALE
Eléments forts de notre
patrimoine les palais nationaux
voient leur architecture de
mieux en mieux protégée et mise
en valeur.
Situés idéalement dans nos
perspectives urbaines, conçues
autour de leur construction,
leur mise en lumière renforce
leur caractère institutionnel.

Fundamental to our cultural
heritage, the architecture of
our national monuments is
increasingly better protected
and revealed to its advantage.
I d e a l ly s i t u at e d i n o u r
cityscapes, which have
generally grown up around
them, lighting can serve to
reinforce their importance as
institutions.

LE PATRIMOINE

LA COUR DES COMPTES

HERITAGE SITES

CHANTILLY
Toutes les époques nous ont
laissé des bâtiments remarquables.
Respectueux de cet héritage,
nous travaillons sur ces
projets en collaboration
avec toutes les instances de
la culture et du patrimoine.

Remarkable buildings have
come down to us through the
ages.
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Respectful of this inheritance, we collaborate with
the whole range of cultural
and historical authorities
on these projects.

LE PATRIMOINE

LAMORLAYE

HERITAGE SITES

RENNES
Les édifices religieux
ont été parmi les premiers bâtiments illuminés. Aujourd'hui leur
architecture fouillée
ne s'accommode plus
des projecteurs placés à distance en
écrasant l'édifice. Il
faut retrouver tout à
la fois détail et volumétrie.

Religious edifices were
among the first buildings to be illuminated.
To day , v i s i t o r s n o
longer want to see
t h e i r s o p h i s t i cat e d
architecture flattened
by the white light of
giant projectors, but
look for subtle effects
that highlight both
details and volumes.

AUVERS SUR OISE
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GONESSE

LE PATRIMOINE

MAISONS ALFORT

ARCHITECTURES
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SIÈGE SOCIAL NESTLE FRANCE

Il renforce le bien être
de l'utilisateur et l'image
auprès du visiteur.
Whether functional,
poetic or authoritative,
the lighting of each
individual space must
make total and immediate
visual sense to the eye,
reinforcing the well
being of the user, and
transmitting a coherent
image to visitors.

Siège social Nestlé
France.
avec Laurence Allégret.
Nestlé France
headquater
with Laurence Allégret.

LES ARCHITECTURES

Qu'il soit fonctionnel,
poétique, ou magistral
l'éclairage de chaque
espace doit s'imposer à
l'oeil comme une évidence.

ARCHITECTURES

STADE DE FRANCE - ST DENIS

L'architecture contemporaine
intègre de fait l'éclairage au
bâtiment. Conçu dès l'origine
comme un tout indissociable,
l'image diurne et nocturne
traduisent le même concept,
dans une évidente harmonie.

Contemporary architecture
integrates lighting concepts
from the planning stages of any
building. Conceived from the
beginning as an integral part of
the whole, both the daytime and
nighttime images must
translate the same concepts, in
obvious harmony.

La première illumination en
France utilisant la technologie
des lampes iodures couleur sur
gradateur.
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We were the first designers in
France to make use of dimming on
color metal halide lamps for
architectural illuminations.

LES ARCHITECTURES

PARIS - PALAIS DES CONGRES

LIGHT IN MOTION

EVREUX

Complément des mises en couleur
polychromes, la dynamique des effets
lumière permet aux collectivités
d'assurer un renouvellement constant de l'image nocturne.
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As a complement to polychromatic
effects, lighting effects can be timed
and varied, allowing communities to
continually renew the image of their
cities at night.

LE DYNAMIQUE

LYON - L'AUDITORIUM RAVEL

SPORTS VENUES

TENNIS CLUB - MONTMORENCY

BOULODROME
L'éclairage sportif est
traité selon les normes
en vigueur, mais en
apportant toujours
l'expertise de l'agence
sur l'aspect architectural et le confort
visuel.

While lighting for
sports venues must
respect all current
safety legislation, the
agency's expertise also
insists
on
the
architectural aspects
of the individual venues
and the visual comfort
of the spectators.
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STADIUM D'ALBI

L’ECLAIRAGE SPORTIF

STADE DE FRANCE - ST DENIS

TRANSPORTATION
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GARE SAINT LAZARE - PARIS
L'intermodalité des pôles de
transport ne permet plus de
découper le parcours client en une
succession anarchique d'ambiances
lumineuses.
Fort de compétences en éclairage
intérieur et extérieur, l'agence
intervient dans tous les aspects
touchant aux lieux publics de
transport.

Les infrastructures de
transport ont été longtemps négligés alors que
la qualité architecturale
des bâtiments est indéniable.
Aujourd'hui, réinvestis
dans un rôle de vitrine
commerciale, ces édifices
publics reprennent leur
place centrale dans la
ville.

While the quality of its
architecture was undeniable, much of the
infrastructure surrounding transport was long
neglected.
Today, with the awareness
that these public edifices
can play an important
commercial and promotional role, they are regaining a central place in the
life of urban communities.

LES TRANSPORTS

GARE DE METZ

TRANSPORTATION
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GARES TGV MÉDITERRANÉE
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The expansion of the TGV (high
speed train) network provided
an opportunity to rediscover
the architectural innovation
of the magnificent train
stations of years past.
The four stations of the
M é d i t e r ra n é e L i n e w e r e
redesigned with consistency
uppermost in mind, even while
highlighting the different
architectural concepts they
represent.

LES TRANSPORTS

GARES DE VALENCE - AVIGNON - AIX - MARSEILLE

TRANSPORTATION

LILLE - METRO LIGNE N°2
L'intermodalité des pôles de transport ne permet plus de découper le
parcours client en une succession
anarchique d'ambiances lumineuses.
Fort de compétences en éclairage
intérieur et extérieur, l'agence
intervient dans tous les aspects
touchant aux lieux publics de
transport.

The increased integration of
different modes of transport means
that commuting can no longer be an
anarchic succession of lighting
environments.
With its competence in lighting and
light design of interiors, the
agency's work touches all aspects
of public transportation spaces.

PARIS - PORTE DE MONTREUIL
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GARE DE LIESSE

LES TRANSPORTS

GARE DE CERGY PREFECTURE

HOTELS

SHERATON
L'hotellerie est un domaine où
la lumière participe pleinement
au bien être du client. De
l'image nocturne extérieure,
jusqu'aux chambres, nous
réalisons les ambiances
lumineuses selon le positionnement commercial de chaque
chaîne.

Hotels are highly dependent
on good lighting, for both the
safety and the well being of
their guests. We design
lighting environments corresponding to the environment
and commercial positioning of
each chain, from its exterior
nighttime image through to its
interior public spaces and
right down to the lighting used
in the guestrooms.

LE MÉRIDIEN
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LES HÔTELS

ACCOR HÔTELS

CULTURAL VENUES

MUSEE DU LOUVRE - GALERIES CAMPANA & CHARLES X
Muséographie et éclairage
architectural se mêlent, pour
offrir aux visiteurs le meilleur
des espaces.
La Visibilité des oeuvres et des
ouvrages, participe ensuite à
l'agrément visuel du lieu.

Museography and architectural
lighting design must be blended
to offer visitors an optimal
experience, one where visibility
of works and structures
contribute fully to the apprehension of the visual pleasure
of the space.

POISSY - MÉDIATHÈQUE
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LES ESPACES CULTURELS

MONTMORENCY - BIBLIOTHÈQUE

RETAIL

LES GRANDS MAGASINS
Les grands magasins sont la vitrine
commerciale du shopping à la
française.
Toujours novateurs en terme
d’aménagement, leurs ambiances
lumineuses doivent à la fois
valoriser l’espace et dynamiser le
commerce.

Department stores are emblematics of the french shopping way.
Always innovators in term of
interior design lighting atmospheres have to value the architecture
and revitalize sales.

LA SAMARITAINE
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LES COMMERCES

RETAIL

LES HYPERS MARCHES

Dans un univers de plus en
plus concurrentiel, la
dynamisation des ventes et la
fidélisation de la clientèle
passe nécessairement par un
bon éclairage.
La valorisation des produits
nécessite une analyse poussée
de leurs caractéristiques
colorimétriques, de texture,
de brillance. A chaque cas de
figure correspond une
réponse lumière optimale.

In a world that is increasingly
challenging, good lighting
d e s i g n ca n p r o v i d e t h e
competitive advantage necessary to stimulating sales and
motivating consumer loyalty.
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Displaying products to their
advantage necessitates a
detailed analysis of the
parameters of their color,
t e xt u r e a n d r e f l e c t i v e
properties. To each combination of characteristics, there
is an optimal lighting solution.

LES COMMERCES

LES SHOW ROOM

RETAIL

LES BOUTIQUES
Les efforts des marques pour se
différencier, les poussent à
revoir leurs concepts à un rythme
soutenu.
Cela leur permet d’adopter les
dernières techniques d’éclairage
que nous proposons.

The brand's efforts to differ each
others is an opportunity to revise
their architectural concepts at
steady rhythm.
It allows them to adopt the last
techniques of lighting which we
propose.
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RESTAURANTS

LES COMMERCES

JARDINERIES

RETAIL
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LES CHARTES NOCTURNES

Les chartes d'éclairage que
nous proposons, redonnent
leur
lisibilité à l'identité
visuelle des bâtiments.
Leur mise en lumière renforce ainsi l'image de la
marque bien au delà de la
simple enseigne lumineuse.
L'impact commercial de ces
interventions, se répercute
i m m é d i at e m e n t s u r l a
fréquentation.

The lighting charter that we
propose ensures that the
visual identity of buildings
is immediately assimilated.
Proper lighting reinforces
brand image, its importance
going well beyond the simple
illumination of a sign or
logo.
Indeed, the commercial
impact of these types of
intervention can be immediately felt in an increase in
frequentation.

LES COMMERCES

LES POINTS DE VENTE

Eclairage intérieur / Indoor lighting : Assemblée nationale - Salons Air
France - Baccarat - Boutiques Duty Free - Casino - CCI Créteil - Crédit Mutuel - Chaine
Pat'aPain - Cinéma Mélies - Collège de France - Ecole de Musique de Charenton Frantour - Fenwick - Gares TGV : d'Avignon, Valence, Aix, St Charles, St-Lazare, Metz,
Denfert-Rochereau, Liesse, Enghien - Grand Louvre Galeries Campana & Charles X,
Galerie de la Vénus de Milo - Hopital de Calais, Hopital de la Timone, Hopital de caen Heidrick & Struggles - Jardiland - Knapp - Hôtel Méridien Nouméa - Hôtel Meurice Hôtel FourSeasons Beyrouth - Hôtel de Sers - Sheraton Roissy - Ibis bastille L'occitane - Musée de Valence - Nestlé France - Pizza Paï - Show Room Renault Samaritaine Parfumerie & étage Homme - Boutiques SIA - Métro de Lille Ligne N°2 Station Europe - station Porte de Montreuil - Palais de la Découverte - Palais du Rhin Siège social TDF - Théâtre de l'Athénée - Truffaut - Villepinte Hall 7 - Vision Originale
...
Eclairage extérieur / Outdoor lighting : Auditorium Ravel Lyon - Av des
Platanes St-Lo - Batiment B22 Eurotunnel - Bords de Loire à Couéron - Bords de Vire à
St-Lo - Quais de Belfort - Charte nocturne Accor, Entrées d'agglomération de :
Chatelaillon, Chateau d'Oléron, Evreux, Tremblay - Futuroscope ZAC Téléport - Hotel
Hilton à Hanoï - Eglises de : Rennes, Auvers sur Oise, Gonesse, Jarnac, Maisons alfort Centre ville d'Haumont - Ministère à Tunis - Opéra de Shangaï - Palais des Congrès
Porte Maillot - Passerelle SNCF - Remparts de : Oléron, Pontoise, Rennes, Saint-Malo Siège social de : Nestlé france, Fenwick, TDF - Stade de France - Stade de Grenoble Stadium d'Albi - Stade de Crépy - Triangle de l'Arche - Parking St-Sébastien Nancy ...
Plans Lumière des Villes de / Lighting Master Plans of : Argenteuil
Val d'Argent - Chatelaillon - Chateau d'Oléron - Chevilly Larue - Ile d'Aix - Lyon
confluence - Noisy le Grand Pavé Neuf - Port de Dunkerque - Rennes - St Quentin - St
Malo - Vitry sur Seine ...

P A R T E N A I R E S - C L I E N T S
Accor - L. Allégret - Baccarat - Bente & Gantillon - Arte J.M Charpentier - Architecture
Studio - François Brun - CBC - CCI Créteil - C. de Portzamparc - Ville de Chatelaillon Ville du Chateau d'Oléron - Conseil Général de Charentes Maritime - Chaix & Morel Coteba - Crédit Mutuel - Codou Hindley - Colombier Damon - CCI du Havre - Casa
Architecture - Consortium Grand Stade - Communauté Urbaine de Lille - C. Enjolras Yves Deshayes - Desgrippes Gobé - EPA Cergy - EPA Marne - EPAD - EuroRSCG - EPGL
- F. Gauthier - Krys - U. Kurz - D. Laming - Ville de Lyon - D. Maison - Jacobs Serete - M. Macary - A. Zublena - C. Costantini - M. Regembal - A. Putman - Péchiney - JP
Philippon - RATP - Reichen & Robert - RDE - Renault - RVA - P.Y Rochon - J.L Roubert Samaritaine - Sage - Seca - Seura - SGE - SNCF - Sorif - Tom Sheehan - Trace
Architectes - F. Tribel - Truffaut - Villes de : Bordeaux, Belfort, Chalon sur Saone,
Chantilly, Chessy, Evreux, Jarnac, Lyon, Metz, Rennes, St-Lo, St-Malo, Soissons, StQuentin, Noisy le Grand, Montmorency, Tremblay, Valenciennes - Governor Wilmotte
...
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